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Sur un nouveau Serpent (Simotes musyi)

provenant de la Chine

PAI!

Jean ROUX
Conservateur du Muséum d'Histoire naturelle de Bàle.

Avec 2 figures.

Dans un envoi de Reptiles que le Musée de Fribourg a reçu

de Chine et qui me fut soumis par M. le prof. M. Musy pour en

faire la détermination se trouvait une espèce de Simotes nouvelle

pour la science. Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à

M. MusY qui a bien voulu m'autoriser à en conserver le type

dans la collection herpétologique du Musée de Bâle.

Voici la description de cette espèce :

Simotes musyi n. sp.

Nasale divisée ; rostrale grande, la portion visible d'en haut

plus courte que celle séparant cette plaque de la frontale.

FiG. 2.

Simotes musyi n. sp.

FiG. 1. —Tèïe, vue d'en haut.

FiG. 2. —Tête, vue de profil.

Fie. 1.
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Suture entre les internasales plus courte que celle entre les

préfrontales. F'rontale un peu plus longue que large, |)lus

longue que la distance qui la sépare du bout du museau, plus

courte que les pariétales. Loréale absente, |)rérrontale en

contact avec la deuxième sus-labiale. Une préoculaire, deux

postoculaires, pas de suboculaire. Temporales 1 + 2. Six (ou

sept ?j labiales supérieures, la troisième et la quatrième en-

tourant l'œil. La cinquième, très grande, présente à son bord

supérieur une inflexion et une très courte incision, ce qui

semble indiquer que cette grande plaque résulte de la fusion

de deux plaques normales. Cette particularité s'observe sur

les deux côtés de la tête. Les premières labiales inférieures en

contact derrière la mentonnière courte et triangulaire. Quatre

labiales inférieures touchent aux premières sous-maxillaires

qui sont plus grandes que les secondes sous-maxillaires (rap-

port 3 : 2). Ecailles du corps en 15 rangées. Ventrales 172
;

anale divisée, subcaudales 44.

Coloration : L'animal est d'un gris-brunâtre en dessus

avec légère indication de trois lignes longitudinales plus claires

dont la médiane, ne comprenant qu'une série d'écaillés, est la

plus distincte. Sur le corps et la queue on compte 12 taches

brun-marron formant des rubans transversaux dont les plus

larges sont composés de deux losanges contigus ; au losange

s'accolle de chaque côté une figure en pointe de lance qui des-

cend sur la face latérale du corps. Le ruban entier présente

donc à peu près cette figure <iOOc>- Le corps compte dix

de ces rubans et la queue seulement deux. Entre ces rubans

on aperçoit, ici et là, quelques petites taches allongées d'un

brun-noir.

La rostrale présente un trait arqué, noir, sur le devant. La

nasale et la première labiale supérieure sont aussi tachées, de

mêmeque les sous-labiales. Une bande brune arquée entre les

yeux descendant jusque sur les sus-labiales 3, 4 et 5. En arrière

de cette bande s'en trouve une autre occupant la moitié posté-

rieure de la frontale et descendant obliquement de chaque côté

du corps, en s'élargissant et en passant en arrière de la com-
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missure buccale. Plus en arrière, sur Tocciput, se trouve une

tache médiane en forme de flèche dont la pointe, dirigée en

avant, se trouve environ au milieu de la suture interpariétale.

Les deux jambages de la pointe de flèche se terminent en

s'arrondissant sur la septième ou huitième série transversale

des écailles dorsales. Le ventre est d'un blanc jaunâtre tacheté

de noir. Ces taches, carrées ou quadrangulaires, sont distri-

buées en alternance ou par paires sur les plaques ventrales. La

queue est aussi tachetée, de mêmeque la plupart des mentales.

Longueur totale 450""" (tête et corps 380, queue 70).

Un seul individu 9 provenant de la province de Fokien.

Cette nouvelle espèce se rapproche surtout de S. torqiiatus

Blsff.* décrit de Birmanie et de S. inornatus Bls:r.^ habitant le

Siam. Elle diffère de la première par le nombre plus grand de

ses plaques ventrales et par sa coloration. Elle se distingue de

la seconde par sa frontale plus longue, le nombre de ses sus-

labiales, sa plaque anale divisée et par sa coloration. N'ayant

qu'un seul individu à ma disposition, je ne puis dire si l'absence

de loréale chez S. musyi est une particularité constante.

Voici les formules des écailles de ces trois espèces.

Simotes torquatus Blgr. S. T. 15, V. 150-159, A. 7,, S. C. 27-34.

Simotes musyi n. sp. S. T. 15, V. 172, A. V,, S. C. 44.

Simotes inornatus Blgr. S. T. 15, V. 171, A. 1, S. C. 42.

Cette collection contenait en outre des représentants de la

belle espèce S. vaillanti Sauv. Le plus grand individu mesurait

83 cent, de la tête à la queue (tête et corps 69, queue 14).

La formule des écailles est la suivante :

S. T. 19, V. 194, A. V,, S.C. 6G.

Les bandes transversales noires sont très marquées chez les

jeunes et passent au gris ardoise chez les adultes ; on en

compte une douzaine.

1 BouLENGEK, G. -A. Aiiii. Mus. Civ. Geiiova (2), Yol. 6, 1888, p. 597, PI. 5, fig. 1.

id. Ciitatog Snakes Brit. Mus., Vol. 2. 1894, p. 232.

2 BouLENGER, G. -A. Joiiin. Nat. Hisl. Soc. Siam, Vol. 1, 1914, p. 68.


